
  

 
 

 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
 Conférences et documentaires 
 Débats et discussions 
 Ateliers culinaires 
 Sorties éducatives  
 Jardinage collectif 
 Service-action dans la communauté  
 Implication ponctuelle dans l’école 
 Jeux de société éducatifs  
 Voyages éducatifs (avec levées de 

fonds) 
 Projets interdisciplinaires 
 Cours d’espagnol (3e secondaire) 

  

VALEURS ET MISSION 
 
ENGAGEMENT- RESPECT-OUVERTURE-
CURIOSITÉ- PENSÉE CRITIQUE- 
COMMUNICATION 
 
Notre mission est de permettre à l’élève 
d’acquérir des connaissances sur sa région et 
son pays ainsi que sur le monde afin de 
construire sa conscience citoyenne. Pour ce 
faire, l’élève sera appelé.e à se sensibiliser à 
divers enjeux de société (environnement, 
justice sociale, démocratie, etc.), à s’impliquer 
dans sa communauté, à apprendre à 
s’informer en faisant preuve d’esprit critique 
et à développer sa capacité à communiquer. 
 

 

 
Voix 
citoyenne
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 STRUCTURE DU 

PROGRAMME 
 
Ce programme est offert en tant que voie de la 
1re à la 3e secondaire. Toutefois, des cours à 
options axés sur les sciences humaines seront de 
nouveau offerts en 5e secondaire. 
 
1er secondaire : 
 Thèmes abordés : Environnement 

(biodiversité), alimentation, démocratie, 
immigration, médias, inégalités, 
géopolitique (bases) et actualité ; 

 Sorties : Parc de la Gatineau, organismes 
communautaires, etc. 

 Voyage : Montréal et préparation au voyage 
de fin de programme. 

 
2e secondaire : 
 Thèmes abordés : Luttes sociales, histoire et 

patrimoine régional, énergie, 
environnement, peuples autochtones du 
monde, géopolitique (suite) et actualités ; 

 Sorties : Lieux patrimoniaux, centrale 
énergétique ou Chutes Coulonges, etc. ; 

 Voyage : Préparation au voyage de fin de 
programme. 

 
3e secondaire : 
 Thèmes abordés : Identités et langues, 

personnes marginalisées, consommation 
responsable et actualité ; 

 Sorties : Ferme, restaurant hispanophone ; 
 Voyage à l’étranger : (lieu à déterminer); 
 Cours de langue : espagnol (bases). 

 

CONTACTEZ-NOUS 
           819 771 7131 poste 846 710 

           Directrice adjointe : Isabelle Legault 

       isabelle.legault@csspo.gouv.qc.ca 

 

À QUI S’ADRESSE CE 
NOUVEAU 
PROGRAMME ? 
À tout.e élève … 

Ouvert.e et curieux.se qui porte intérêt à 
l’histoire, la géographie et les activités 
culturelles diversifiées;                                                 
Engagé.e qui souhaite s’investir dans des 
projets scolaires, communautaires, 
culturels et environnementaux;  
Autonome et discipliné.e qui apprécie les 
apprentissages sur le terrain.  

FRAIS D’INSCRIPTION : AUCUN 

 

 

Penser 
globalement, 
agir 
localement 

 



 

  


